
 

 

 

 

 

 

Séminaire international 

« La ville compacte : 

Un modèle pour le développement urbain durable et la croissance verte ? 

Les enseignements des meilleures pratiques » 

 

 

 

 

Horaire et date : 9:30 – 13:00 le 14 juin 2012 

Lieu :                    Salle de conférence CC5, OCDE, Paris, France 

 

Organisateur :    OCDE 

Partenaires :        La Banque mondiale, l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région d’Île-

de-France (IAU-ÎDF), la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 

Objectifs :             Ce séminaire international conjoint, qui suit le lancement du rapport « Les 

politiques de la ville compacte : évaluation comparative », a pour objet de faire connaître 

les pratiques clés des politiques et de la gouvernance pour une ville compacte, et 

d’évaluer les enseignements que l’on peut en tirer. Il se compose de deux ateliers : les 

moyens d’action et la gouvernance des métropoles. Lors de chaque atelier, le Secrétariat 

de l’OCDE présentera les pratiques des politiques et de la gouvernance relevées dans les 

études de cas du rapport de l’OCDE. Ensuite, des décideurs et des experts exposeront leur 

propre expérience, partageront leurs connaissances et étudieront les meilleures pratiques 

pour la ville compacte dans différents contextes urbains. 

 

  



Programme 

14 juin - 9:30 – 13:00  

9:30 – 9:40   

Observations liminaires Rolf ALTER (Directeur, Direction de la gouvernance publique et du 

développement territorial de l’OCDE (GOV) 

François DUGENY (Directeur général, IAU-ÎDF) 

9:40 – 11:10  

Atelier 1 – Les moyens d’action pour la ville compacte dans différents contextes urbains 

  

Modérateur : Vincent FOUCHIER (IAU-ÎDF) 

 

Exposés : « Pratiques clés des politiques de la ville compacte dans les pays de l’OCDE » 

Tadashi MATSUMOTO (Secrétariat de l’OCDE) 

 « La ville compacte à Amsterdam» 

Carolien GEHRELS (Ville d’Amsterdam)  

 « La ville compacte dans la Région Paris/Île-de-France (à confirmer) » 

Alain AMEDRO, Conseil régional d’Île-de-France 

 « Héritage architectural et développement durable à Paris » 

Hélène de LARGENTAYE (Ville de Paris) 

 « Comment rendre les villes moins intensives en énergie et en carbone et plus 

résistantes aux problèmes climatiques » 

Gulnara ROLL (Commission économique des Nations Unies pour l’Europe) 

Pause café 11:10 – 11:30  

11:30 – 12:50  

Atelier 2 – La gouvernance des métropoles : projets, coordination pluri-niveaux, finances et suivi 

  

Modérateur : Mike JENKS (Professeur, Oxford Brooks University) 

 

Exposés : « Pratiques clés de la gouvernance pour la ville compacte dans les pays de l’OCDE » 

Adam OSTRY (Secrétariat de l’OCDE) 

 « Intégration des transports et de l’utilisation du sol dans les villes champignons des 

pays en développement » 

Hiroaki SUZUKI (Banque mondiale) 

 « Vers un cadre d’action pour l’investissement vert : l’exemple du financement des 

transports durables » 

Virginie MARCHAL et Geraldine ANG (Secrétariat de l’OCDE) 

 « En quoi la modélisation urbaine peut-elle aider les responsables de l’action pour la 

ville compacte (à confirmer) » 

Daejong KIM (Institut de recherche sur les établissements humains, Corée) 

 « Test de l’hypothèse de piège de la densité à l’aide de modèles de microcirculation 

urbaine : les enseignements de Londres et de Beijing » 

Ying JIN (University of Cambridge) 

  

12:50 – 13:00  

Observations finales / Conclusions Vincent FOUCHIER (IAU-ÎDF) 

 

Veuillez vous inscrire par courriel adressé au Secrétariat de l’OCDE : compactcity@oecd.org ; et aussi sur EMS : 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?&app=EMS&Ref=E48702 ; 
Pour toute précision, veuillez prendre contact avec Tadashi Matsumoto (Tadashi.Matsumoto@oecd.org). 

Veuillez également consulter notre site web : www.oecd.org/regional/compactcity 
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